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LEXIQUE 

AI 
Association d’Insertion 

APCV 
Association de Promotion des Chemins Verts 

ASAIE 
Association des Structures Axonnaises d’Insertion par l’Economique 

BIE 
Bureau Intercommunal de l’Emploi 

CACES 
Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins Sécurisés  

CAE 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

CESU 
Chèque Emploi Service Universel 

CCPVA 
Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l’Aisne 

CDIAE 
Comité Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique 

CDD 
Contrat à Durée Déterminée 

CDI 
Contrat à Durée Indéterminée 

CIVIS 
Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale 

CLI 
Commission Locale d’Insertion 

CMU 
Couverture Maladie Universelle 

MDPH 
Maison Départementale des Personnes Handicapées 

CTAL 
Comité Technique d’Animation Locale 

CV 
Curriculum Vitae 

DIRECCTE 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 
de l’Emploi 

ETTI 
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 
FDI 
Fond Départemental pour l’Insertion 

IAE 
Insertion par l’Activité Economique 

Pôle Emploi 
Fusion de l’ANPE et des ASSEDIC 

PLIE 
Plan Local d’Insertion par l’Economie 

RSA 
Revenu de Solidarité Actif 

SIAE 
Structure d’Insertion par l’Activité Economique 

SMIC 
Salaire Minimum de Croissance 

CUI 
Contrat Unique d’Insertion 
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RAPPORT MORAL 2013 

 

RAPPORT MORAL 2013 

 

2013 a été l’année de la mise en place de la réorganisation de l’association suite 

au départ en retraite de Geneviève ALLAIRE, notre Directrice. 

Réorganisation qui a été contrariée par l’arrêt de maternité de Bérangère 

BOUCHER, à qui nous avons confié la responsabilité de l’association. 

Je dois reconnaitre ici que cela s’est plutôt bien passé et que les difficultés ont 

été surmontées. Les demandeurs d’emploi et les clients n’ont pas eu à subir 

d’effets négatifs pendant cette période. Nous le devons au dévouement et au 

professionnalisme des permanentes qui ont assuré cette transition et veillé au 

bon déroulement du quotidien. 

L’objectif de l’année 2013, en volume d’heure à effectuer, était fixé à 25.000 

heures. 

Vous l’avez compris ; nous ne l’avons pas atteint. Avec 21.655 heures en 2013, 

c’est 1.337 heures réalisées de moins qu’en 2012 ; c’est 3.345 heures de moins 

que l’objectif fixé ; c’est plus de 3.000 heures perdues entre 2011 et 2013. C’est 

inquiétant ! Le chiffre d’heures réalisées en 2013 est identique à celui de 2010 ! 

Les explications sont nombreuses : bien sûr, la crise ! Nous observons, que 

malgré une augmentation du nombre de clients et du nombre de contrats, le 

nombre d’heures global diminue. Ce qui signifie que le nombre d’heures moyen 

par contrat baisse. 

Une lecture attentive nous donne des enseignements intéressants : 

Nous avons perdu 2.761 heures entre 2012 et 2013 sur le canton de Vic sur 

Aisne. 

Paradoxalement, nous avons gagné 41 heures en 2013 sur le canton de Coucy le 

Château ! 

Nous avons voulu faire face en activant une campagne de communication 

déployée toute l’année avec pour seul objectif : augmenter le nombre de clients. 

Nous avions fait le pari de repousser le plus longtemps possible l’option 

d’augmenter  nos tarifs. Ce qui aurait été la facilité, mais au détriment de nos 

clients et par contrecoup, de notre public, les demandeurs d’emploi mis à 

disposition. 

Nous verrons plus tard, et vous le savez déjà, que nous avons dû nous résoudre 

à augmenter nos tarifs début 2014, sous peine d’aggraver dangereusement la 

situation financière de l’association. 
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L’action de communication s’est traduite par l’envoi de flyer à chaque saison, 

auprès d’un nombre très important de cibles identifiées : élus, responsables 

d’association, commerçants, artisans, agriculteurs, … 

De plus, en fin d’année, nous avons lancé une campagne promotionnelle qui 

offrait une réduction sur toutes les commandes dépassant 10 heures de 

jardinage, pendant 3 mois au cours de l’automne. Les effets ont été mesurés, 

mais cela traduit la forte volonté des administrateurs de développer, malgré un 

contexte défavorable, l’action de l’association. 

Quelques temps forts de la vie de l’association en 2013 : 

Le site internet d’Emplois et Services a vu le jour. Sa fréquentation ne nous 

satisfait pas mais sans doute faut-il encore un peu de temps pour débloquer le 

compteur. Sachez que ce site nous est envié par bon nombre d’associations 

intermédiaires de l’Aisne voire de Picardie. 

Le partenariat avec la Maison Familiale d’Ambleny reste une caractéristique 

majeure, établie depuis longtemps dans la vie de l’association et à laquelle nous 

attachons beaucoup d’importance. Cela nous a valu de recevoir le trophée du 

partenariat des Maisons Familiales. La formation ADVF pour 5 agents du chantier, 

les échanges d’expériences, des projets de mutualisation, sont autant 

d’illustration de ce partenariat. 

La composition du conseil d’administration a connu quelques modifications. Nous 

avons eu à regretter le départ de Jean Louis BRIET, qui a œuvré parmi nous 

comme trésorier adjoint avec beaucoup d’efficacité et de discrétion, depuis 

l’origine de l’association, remplacé lors de la dernière assemblée générale par 

Jean François PHILIPON. 

Anne LECONTE, Directrice de la Maison Familiale d’Ambleny, a intégré également 

notre CA, illustrant parfaitement ce partenariat que j’évoquais il y a un instant.  

Franciane PETIT, élue de Folembray, a rejoint notre CA, devenant ainsi la 

première représentante du canton de Coucy le Château. Elle ouvra la voie à 

d’autres représentants de ce territoire. Avis aux volontaires ! 

Enfin, Jean DUPREZ a pris la fonction de Secrétaire adjoint, remplaçant ainsi Jean 

Louis TOUBLAN ; 

Que chacun trouve ici le témoignage de notre sincère reconnaissance pour leurs 

apports et leur participation. 

Là aussi, j’entends régulièrement que notre vie associative fait des envieux parmi 

d’autres associations. Veillons à là faire vivre ! 

Nous avons eu à ‘’subir’’ la création d’une association – n’ayons pas peur des 

mots – concurrente, sur le territoire du canton de Coucy le Château. Les 

représentants de l’Etat n’ont pas hésité à créer cette situation absurde, au mépris 
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d’un statuquo existant depuis des lustres, créant ainsi une première en Picardie. 

Les effets n’ont pas trainé à se faire sentir : un mois plus tard, nous avons 

‘’perdu’’ un client – une collectivité – avec les deux demandeurs d’emploi qui 

travaillaient pour nous. Loin d’avoir à l’esprit l’idée de ‘’posséder’’ les personnes, 

il nous apparait aberrant d’organiser cette concurrence au détriment des 

demandeurs d’emploi. 

Nous avons protesté vigoureusement auprès de l’Autorité compétente, sans 

résultat ! 

Nous avons été contraints – encore une fois – d’organiser les élections des 

représentants du personnel à la fin de l’année 2013. Vous n’avez pas idée du 

travail colossal que cela représente pour arriver, au terme, à un résultat 

décevant. Mais objectivons les choses ; un DP a toute son utilité. Je suis le 

premier à regretter qu’aucun salarié n’ait accepté de se porter candidat.  

Nous avons été récompensé – une fois n’est pas coutume – par le 6è prix sur 40 

lauréats, au concours organisé par la CARSAT sur l’engagement bénévole des 

retraités. C’est Anne-Marie JEAN qui été primée, récompensant son engagement 

bien connu au sein du mouvement associatif et particulièrement à EMPLOIS et 

SERVICES. 

L’association s’est vu remettre un chèque d’un montant de 2.000 €.  

Je ne peux terminer ce rapport sans évoquer le chantier d’insertion. Je ne 

reviendrais pas sur ce que j’ai déjà rappelé ici ; sur les bons rapports entre 

l’association et la Communauté de Communes qui facilitent l’organisation et le 

bon déroulement de l’activité. Je m’arrêterais cette année, sur les situations 

critiques de certains de nos agents qui, pour quelques uns, sont plus que 

délicates.  Bien sur, il serait facile de poser des jugements péremptoires sur les 

causes de leur situation ou leur volonté d’en sortir. Mais lorsqu’on approche les 

personnes et qu’on établi une relation de confiance, on se trouve parfois 

dépositaire de confidences que l’on a du mal à imaginer : problèmes sociaux, 

familiaux, de santé, de logements, psychologiques ; et parfois toutes ces 

difficultés se concentrent dans une seule vie. Un descriptif qui permet de mieux 

comprendre les processus qui éloignent ces personnes de l’emploi et qui 

justifient, s’il en était besoin, l’existence de ce chantier. Je peux citer ici un jeune 

de 22 ans me dire : « Quand je suis au travail sur le chantier, c’est le moment où 

j’oublie tout et où ça va bien » ! Ils en ont d’autant plus de mérites à effectuer le 

travail d’entretien sur nos chemins de randonnée et lorsque les élus mais aussi 

les promeneurs et les habitants nous félicitent pour le travail effectué, c’est bien 

à eux qu’ils s’adressent. 

Dans les conditions de vie dans lesquelles certains se trouvent aujourd’hui, cela 

relève d’une grande capacité à s’investir dans ce qui est pour eux, une chance, 

ce passage au sein de ce chantier qui est un tremplin vers une autre vie. 
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Beaucoup de ces mérites leur reviennent, mais ils le doivent aussi au travail sans 

compter et à l’investissement de Laurence DESPIERRES, l’Accompagnatrice Socio 

Professionnelle qui ne ménage pas sa peine et de Gérard FONTAINE et Dominique 

DUGUET, leurs encadrants qui partagent leur quotidien. 

Avant de conclure, nous sommes tous très heureux de voir revenir, après de 

longs mois d’absence, Dominique COURTIN, qui après sa fonction de 

représentant la CCPVA pour le chantier, a fait le choix de rester au sein de 

l’association comme administrateur. Ses conseils, son approche humaniste et son 

expérience nous sont précieuses dans l’accompagnement de nos publics lorsqu’il 

s’agit d’aborder les relations humaines. 

Je veux conclure sur le regard porté sur ce qui est une évidence mais qu’il faut se 

rappeler de temps en temps :  

Prenons le temps d’entendre le nom de notre Association : EMPLOIS et 

SERVICES ! 

Bien entendu, il y a le mot EMPLOIS qui est notre raison d’être, mais il est 

associé au mot SERVICES ! C’est sur cette observation que je vais vous laisser 

méditer ; ce service que nous rendons aux plus démunis, aux personnes dont 

l’existence les rend vulnérables ; nous sommes bien à leur service.  Et ce service 

que nous leur rendons, nous devons le rappeler sans cesse à tous nos 

interlocuteurs qui ont parfois tendance à nous considérer comme des employeurs 

‘’comme les autres’’. Cette différence est essentielle. Elle justifie nos efforts 

d’accompagnement et de soutien. 

C’est nous qui sommes à leur service… 

Ne l’oublions jamais ! 

Je vous remercie 

François-Xavier DEAL 
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Photo prise lors de l’Assemblée Générale du 19 juin 2013 
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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION ET DE L'EQUIPE 

 

 

 

 Présentation de la structure 

 
L’Association Emplois et Services 

Adresse : 30 rue d’Hygnières 

02290 AMBLENY 

 

 : 03.23.74.06.99 

Site internet : www.emplois-et-services-vic-coucy.com 

 

 "Emplois et Services" est une Association  loi 1901 à but non lucratif, qui a été créée le 05 Avril 1995, 

par un groupe de personnes du canton profondément interpellé par le problème du chômage. 

 

Il leur semblait nécessaire de permettre à l'ensemble des personnes ayant perdu leur emploi ou n'en 

n'ayant pas encore trouvé, d'acquérir une expérience de travail, même si celle-ci n'est pas celle dont ils 

peuvent prétendre.  

 

Elle est agréée en tant qu’Association Intermédiaire depuis novembre 1995 pour le canton de Vic sur 

Aisne et depuis mai 1998 pour le canton de Coucy le Château. 

 

Les personnes se présentent à nous de manière spontanée ou en réponse aux offres que nous avons fait 

diffuser par Pôle Emploi quand  nous avons des besoins précis. Certaines nous sont aussi adressées par 

un prescripteur. 
 

Nous accueillons les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Actif, les bénéficiaires de l’Allocation de 

Solidarité Spécifique, les personnes ayant une  reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

(RQTH) attribuée par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), les personnes 

prises en charge au titre de l’aide sociale et les jeunes en grande difficulté ou n’ayant encore jamais 

travaillé. 

 

L'emploi ou le service de proximité en milieu rural doit permettre à ces demandeurs d'emploi de 

trouver des petits boulots, de courtes durées tout en développant leurs compétences. 

 

Dans le même temps, il apparaissait intéressant de développer la notion de service auprès d'une 

population dont la principale caractéristique est la ruralité. L'association permet la mise en relation 

entre ces deux populations en faisant le lien entre un besoin et une main d'œuvre de proximité. 

 

Elle bénéficie également d'un agrément simple pour les services à la personne, ce qui permet aux 

particuliers de bénéficier de réduction d'impôt. 

  

 Porteurs également d’un chantier d’insertion pour l’aménagement et l’entretien des chemins de 

randonnées depuis juin 2004, nous travaillons en partenariat avec la Communauté de Communes du 

Pays de la Vallée de l’Aisne. 

 

Situé dans le département de l'Aisne et la région de Picardie, L’Association Emplois et Services est 

située dans le village d’Ambleny entre Vic sur Aisne et Soissons. 

 

 

 

 

 

http://www.annuaire-mairie.fr/departement-aisne.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-picardie.html
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 Les moyens humains 
 

 

 

 

 

 

 
Le Bureau & Les Administrateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président 

François Xavier DEAL 

Vice-Présidente 

Brigitte HENON 

Trésorière 

Anne-Marie Jean 

Trésorier Adjoint 

Jean François  PHILIPON 

Secrétaire 

Christine WATTIGNY 

Secrétaire Adjoint 

Jean DUPREZ 

Administrateurs 
 

Juliette DARRE 
Marie-Paule  DEAL 
Guylaine FLAMANT 

Anne Marie LECONTE 
Franciane PETIT 

Catherine POIRET 
Françoise RIGOLLE 

Dominique COURTIN 
Roger DUFOUR 

Jean-Luc MORAUX 
Alain SAUTILLET 
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Le Personnel 
 

L’association intermédiaire 
 

Coordinatrice –  

Agent d’accompagnement Socio-professionnel 

Bérangère BOUCHER 
Recrutée en décembre 1997 à mi-temps  en contrat emploi 

solidarité, puis en contrat emploi-jeune en décembre 1998 en 

tant qu’agent d’accompagnement socioprofessionnel à temps 

plein, son poste a été pérennisé en décembre 2006. 

Depuis le 1
er

 janvier 2013, exerce les fonctions de 

coordinatrice et agent d’accompagnement professionnel. 

 

 Description de ses fonctions : 

 

Chargé de la fonction de coordinatrice, elle est le tuteur de Laurine et est chargée de : 
 
 L’élaboration du Dialogue de Gestion       

 COSA       

 Statistiques annuelles       
 Déclarations CNASEA          

 Accueil physique ou téléphonique du public       

 Veille informationnelle       

 Echanges avec les partenaires       

 Participation aux réunions (CTAL, infos)  

 Déclaration accidents du travail 

 Attestations Assedic. 

 

Agent d’accompagnement Socio-Professionnel  chargée de : 
 Prise de rendez-vous sur site ou en extérieur       

 Entretien d'inscription et diagnostique de la situation socio-pro 
 L’accompagnement des bénéficiaires dans leurs démarches     

 Mise en place d'un parcours d'insertion vers l'emploi     

 Réalisation de bilans et entretiens réguliers sur l'évolution     

 Formalisation des étapes du parcours       

 Saisie des informations collectées dans logiciels GTA      

 Et/ou contractualisation sur dossier papier       

 Orientation vers les partenaires si nécessaire      

 Présentation des TRE, aide à la recherche d'emploi      

 Evaluation des compétences professionnelles       

 Réalisation de bilans, formalisation des acquis et préparation de la suite du parcours 

 Mise en place de procédure de recrutement (dépôts d'offres à pôle emploi)  

 Demande des pré-agréments et agréments dans le cadre des MAD IAE      
Identification des besoins en formation à partir des entretiens, courriers de suivi, etc Réalisation 

d'actions de formations internes      

 Recherche d'informations utiles aux demandeurs d'emploi 
 

En polyvalence      
 Accueil physique ou téléphonique des bénéficiaires     

 Présentation de la structure et renseignements     

 Orientation ou réorientation vers les partenaires si besoin 

  Traitement des MAD, traitement des Paies, traitement des règlements,  

 Traitements du courrier.       

 

Carnet Rose : Nous souhaitons la bienvenue à Marius BOUCHE né au mois d’avril.   
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Conseillère en Insertion Professionnel 

Isabelle GUIET 
Rentrée en décembre 2001 en contrat Emploi Solidarité 

d’une durée de 6 mois, a  pu bénéficier ensuite d’un contrat  

Emploi Consolidé renouvelable pendant 3 ans. Son poste a 

été ensuite pérennisé en 2006. 

En 2010,  l’intitulé du poste a été modifié en  

« Accompagnatrice Technique et Professionnel » puis suite 

à une VAE réussie grâce à une action de formation 

« Professionnalisation des acteurs de l’IAE » du territoire 

organisé par l’AFPA et financé par la DIRECCTE sur 

2010/2012,  l’intitulé du  poste est  devenu Conseillère en 

Insertion Professionnelle au 1
er

 janvier 2013. 

 

Description de ses fonctions : 

 

Conseillère en Insertion Professionnelle chargée de : 

 

La Mise à disposition (MAD) 

-Prise de commande avec identification des attentes du client. 

-Explication fonctionnement et tarification de la structure. 

-recherche dans notre fichier demandeur d’emploi (DE) de la ou des personnes ayant les compétences 

demandées, appels pour disponibilités. 

-Mobilisation du réseau en cas de manque de main d’œuvre. 

-Diffusion d’offres d’emploi auprès de Pôle Emploi. 

-Création des fiches clients et des contrats de travail. 

-Suivi des MAD physique avec gestion des problématiques diverses. 

-Suivi des MAD par l’envoi de fiche de satisfaction et saisie dans GTA (logiciel de gestion de l’AI). 

 

Tâches administratives 

-Calcul des statistiques mensuelles SAP par Internet 

-Création et envoi des Déclaration préalable à l’embauche par Internet et contrôle du retour DPAE. 

-Réception du courrier avec ouverture, notification sur le cahier et remise au service concerné. 

-Tenue et édition du Livre du Personnel 

-Invitation Conseil d’administration ou Assemblée Générale. 

-Compte rendu CA ou AG avec envoi 

-Création, mise en page du Rapport d’activités annuel. 

-Clôture des paies et édition pour Mme ROUGIER Sylvia des documents pour le calcul des charges. 

- Divers travaux de secrétariat. 

-Tenue du calendrier de réservation de la salle rue d’Hygnières. 

 

Le Donneurs d’Ordre 
-Mise à jour des fiches DO. 

-Création, édition et mise sous pli de la facturation. 

-création et envoi des relances clients. 

-Saisie des règlements et remises de chèque. 

 

Le Demandeur d’Emploi 

-Renouvellement et contrôle tous les mois des OT. 

-Saisie des heures de MAD. 

-Edition des fiches de paies avec mise sous plis et envoi. 

-Réalisation des acomptes, virements de paie ou chèques de paie. 

-Enregistrement auprès du Crédit Agricole des RIB et vérification. 

-Accompagnement administratif pour certain DE. 

 

 Visite médicale et prévention des risques  
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-Création d’un livret par an pour la  Prévention des risques liés à un type d’emploi de l’Association (créé déjà ; 

ménage, jardinage et tri de pommes de terre). 

-Prise de rendez-vous, suivi et saisie des visites médicales à la SISAT. 

-Accompagnement du DE à la 1ere MAD chez le client (DO) avec explication du contrat de travail, rappel et 

vérification des mesures de sécurité, produits et matériels utilisés et évaluation du temps de travail. 

 

 

Lien avec ASP Chantier d’Insertion 

-Gestion des demandes en tout genre des agents ou des encadrants. 

-Création de fiches salariées pour les nouveaux contrats. 

-Enregistrement des RIB au Crédit Agricole. 

-Saisie, contrôle, édition et virement des paies du chantier en partenariat avec DESPIERRES Laurence. 

-Tenue du cahier des Accidents du travail. 

-Veille informative et édition des mails.  

 

En polyvalence 

Le pré-accueil physique ou téléphonique des personnes  

-Accueil et inscription des DE. 

-Déclaration des accidents du travail ou arrêt maladie. 

-Attestation ASSEDIC , solde de tout compte, certificat de travail. 

 

 

 

Assistante Agent d’Accompagnement Socio-

Professionnel 

Laurine NEURREUIL 
 

Recrutée ne CDD depuis le 10 septembre 2012 en contrat de 

professionnalisation  afin d’obtenir un BTS Services et 

Prestations des secteurs sanitaire et social pour une durée de 

deux ans.  Est présente à l’association 20h par semaine et le 

reste du temps  prépare ses cours et dossiers pour son examen. 

 

Principales missions attribuées : 

 

Le remplacement de  Madame BOUCHER Bérangère lors de son congé maternité.  
- L’inscription des nouveaux Demandeurs d’emplois pour les 2 cantons 

- L’accompagnement Social et Professionnel des demandeurs d’emploi inscrit 

- rectification ou création de CV 

- Le suivi des DE 

- L’orientation vers des partenaires et notre réseau 

- L’accueil physique et téléphonique des DE 

- La demande d’agrément auprès de Pôle Emploi  

 

Le développement du canton de Coucy le Château. 
- Des rencontres avec les élus locaux des deux territoires (Vic-sur-Aisne et Coucy-le-Château) 

- Participation à des réunions avec des associations 

- La création de plaquettes périodiques par saisons proposant l’offre du moment et rappelant l’offre du 

service. 

- La création de triptyque et d’affiches pour chaque canton  

- La création d’un site Internet : www.association-emplois-et-services-vic-coucy.com 

- La tenue des permanences dans les mairies de Blérancourt et Folembray 

- L’accompagnement des DE  du canton 

 

tâches administratives diverses tel que: 
- Gestion des dossiers formations OPCALIA 

http://www.association-emplois-et-services-vic-coucy.com/
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- Mise à jour des informations DE dans GTA 

- Traitement des mails 

- Suivi des inscriptions DE sur l’année 

- Gestion planning RDV 

- Création d’un nouveau dossier d’inscription… 
 

 

Comptable 

Janine JAROSZEK 

 

Travaille à l’association depuis le 22 janvier 2013 en 

CDI au poste de comptable, elle remplace Mme 

ALLAIRE Geneviève partie en retraite. Elle intervient 

les mardis et mercredi. 

 

Description de ses fonctions : 

 

Chargée  de : la comptabilité de l’Association, la tenue des 

comptes, le règlement des fournisseurs,  les rapprochements bancaires, le suivi de la trésorerie, la 

justification des comptes à la clôture de l’exercice, l’élaboration des comptes annuels : bilan, compte 

de résultat et annexe légale, la préparation du dossier de contrôle pour le commissaire aux comptes, 

l’établissement des déclarations sociales et fiscales. 
 

 

 

 

 

 

Le chantier d’insertion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chantier d’insertion 

Encadrant 
Gérard FONTAINE 

 

Personnel mis à disposition par la CCPVA 

Entretien ESPACES VERTS 

Dominique DUGUET 
Travaux Administratifs 
Catherine POIRET 

Accompagnatrice socio-professionnel 
Laurence DESPIERRES 

 
 

 

 

16 Agents 

11 Bénéficiaires du RSA 
Et 

5 CIVIS Mission Locale 

Responsable CCPVA 
Dominique COURTIN 

Président 
Jean Pascal BERSON 
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Mr FONTAINE Gérard 
a été embauché en août 2004, son contrat était lié à l’action du 

chantier. Depuis le 1
er

 juin 2007, il bénéficie d’un CDI. 

 

Mr Fontaine assure l’encadrement d’un public en difficulté 

d’insertion sociale et professionnelle lors d’activités de chantier 

dans le secteur de l’aménagement des chemins de randonnées. 

 

 Accueille le personnel en insertion 

 Présente le travail et explique le chantier (déroulement et 

phases) 

 Sensibilise les personnes au respect du matériel et des 

matériaux 

 Répartit les activités 

 Donne les consignes de travail 

 Fait respecter le règlement intérieur 

 Fait appliquer les consignes de sécurité 

 Applique les sanctions 

 Contrôle et vérifie le travail 

 Communique les congés et les absences 

 Réalise les plannings ou participe à leur réalisation 

 

Echange avec l’ASP pour lui communiquer les informations ou les renseignements nécessaires afin 

de :  

 Repérer les besoins en formation 

 Repérer les problèmes personnels et les difficultés d’insertion 

 Etablir le relais avec le suivi social et le coordonnateur 

 Participer au comité de suivi 

 Réaliser les évaluations professionnelles 

 Identifier les progressions 

 

Chantiers mixtes 

 Participe aux réunions d’ouverture de travaux avec le coordonnateur 

 Fait l’approvisionnement des matériaux avec l’aval du coordinateur 

 Recense les horaires de travail et communique les feuilles de présence hebdomadaires ; 

 Entretient des relations avec les mairies 

 Respecte le planning du chantier 

 Etablit l’inventaire annuel du matériel. 

RELATIONS PROFESSIONNELLES 
 

 Etablit et entretient des relations avec : 

                            Les maîtres d’œuvre : CCPVA, mairies 

 Etablit et entretient les relations avec le coordonnateur du chantier et avec l’accompagnatrice 

sociale. 
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Mr DUGUET Dominique, 

Ancien bénéficiaire du chantier d’insertion en juin 1997, a par 

la suite, obtenu un contrat emploi consolidé et est depuis juin 

2005 agent de la Communauté de Communes mis à disposition 

par la CCPVA 30 heures par semaine. Il assiste et seconde 

l’encadrant du chantier d’insertion et remplace celui-ci en cas 

d’absence. 

 

  Veille au bon déroulement des activités en temps et 

qualité. 

 

  Applique  une méthode d’apprentissage adaptée à 

l’aide de support technique. 

 

  Est à l’écoute des problèmes des personnes en 

insertion, des projets personnels et  professionnels, des besoins en 

formation… 

 

  Fait évoluer les compétences des personnes en insertion. 

  

  Utilisation du tracteur. 

 

 –  Les moyens matériels de L’AI et l’ACI 
 

Nous vous accueillons dans nos  bureaux, au 30 rue d’Hygnières à Ambleny. Nous disposons 

d’une grande salle à archives pour stocker tous nos papiers et d’une salle de réunion qui sert aussi  de 

salle d’activités pour le Relais Assistante Maternelle. 
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Le Chantier d’Insertion des chemins de randonnée occupe une grande partie des locaux mis à 

disposition par la CCPVA. 

 

  
Atelier du Chantier d’Insertion 

 
En 2013, l’Association a bénéficié d’une subvention FDI pour l’achat de matériel pour le 

Chantier d’Insertion, nous avons donc acquis 1 broyeur, 1 tronçonneuse, 1 taille haie sur perche, 1 

perche d’élagage et 2  débroussailleuses. 
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Le nouveau broyeur acquis en 2013 avec le soutien financier d’une subvention du Fond 

Départemental d’Insertion.  
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PRESENTATION DES PARTENAIRES 

 

 
 Notre objectif ne peut se réaliser sans une collaboration avec d'autres structures : 

 
Suivi et orientation des personnes inscrites dans les deux structures et habitant sur 

le territoire de la communauté de communes du pays de la Vallée de l’Aisne. 

 Notre partenariat est quasiment journalier. 

 
 Gestion journalière des personnes du chantier d’insertion et suivi des anciens 

bénéficiaires. 

 

                 nous accorde les agréments et les subventions pour l’accompagnement                          

socioprofessionnel. 

   
   

                    Qui finance en grande partie le chantier d’insertion. 

 

 
Financement de la formation des agents du chantier. 

 

 
Orientation et accompagnement des jeunes de 18 à 25 ans. 

 
  Contacts réguliers avec le référent lors des mises à disposition en entreprises, Pôle 

Emploi délivre, à chaque demandeur d'emploi un agrément. Cet agrément est valable 

24 mois et limite la durée de mise à disposition à 240 heures annuelles. Organisation de 

réunions d’informations sur l’I.A.E pour les demandeurs d’emploi.  

 
Passage des contrats en entreprise vers l’ETTI (Entreprise de Travail Temporaire 

d'Insertion) quand le demandeur d'emploi mis à disposition a atteint la limite des 240 

heures annuelles. Orientation des demandeurs d'emploi de l'AI vers l'ETTI et de l'ETTI vers l'AI. 

 
Regroupant toutes les structures d'insertion par l'activité économique de l'Aisne et qui 

nous représente dans les diverses instances. 

 

 

 
Référent des agents du chantier d’insertion d’une part.  

 

 

 
Orientation des travailleurs handicapés vers l'A.I. 

 

 

Aide du Fond Social Européen pour l’accompagnement Socioprofessionnel de 

l’Association Emplois et Services 

 

Sans oublier : les assistantes sociales, la cellule d'appui du RSA, les mairies, le CLIC, la CLI et la 

MFR d’Ambleny. 
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RAPPORT D'ACTIVITES 

 

 

 

 Accueil des demandeurs d’emploi  
 
1 – LE RECRUTEMENT 

 
 Tous les demandeurs d'emploi éligibles IAE peuvent s'inscrire. Les candidatures sont soit 

spontanées, soit envoyées par les collectivités locales ou les partenaires (mission locale, Pôle Emploi, 

PLIE, …) 

 

Toutes les personnes sont reçues : 

- soit lors des permanences assurées sur le canton de Coucy le Château 

-  soit sur Vic sur Aisne, en rendez-vous commun avec Laurence DESPIERRES, dans les locaux 

de la CCPVA, pour celles résidant sur le canton et désirant être inscrites dans les 2 structures. 

- soit en entretien individuel, dans nos locaux, si la personne ne dépend pas de la communauté de 

communes 

 

 Lors de cet entretien sont abordés le niveau de formation, l'expérience, les compétences 

professionnelles, les freins à l’emploi afin d'attribuer au mieux les missions répondant à leurs 

possibilités. Nous utilisons des documents  performants pour réaliser cette inscription. 

  

 En 2013, 80 personnes nouvellement inscrites ont été reçues, 62 sur le canton de Vic sur Aisne 

et 18 sur le canton de Coucy le Château. 

 

 
2 – LIEU D'ACCUEIL 

 
 Pour le canton de Vic sur Aisne, il a lieu dans nos locaux 30 rue d’Hygnières à Ambleny ou sur 

Vic sur Aisne dans les locaux de la CCPVA. 

 

Pour le canton de Coucy le Château, le mardi avec ou sans rendez-vous (le matin en mairie de 

Blérancourt et en début d'après-midi à la mairie de Folembray. 

  

 
3 – SUIVI ET ORIENTATION 

 
  Le suivi des demandeurs d'emploi inscrits est effectué tout au long de l’année lors des 

entretiens de suivi et accompagnement, de  leur passage au bureau, par téléphone ou par courrier. 

 

Cette année, 128 personnes ont bénéficié d'un accompagnement (aide à la recherche d'emploi, 

suivi, prestation de pôle Emploi, formation, orientation) : 

  
Chaque personne est conseillée et orientée en cas de problèmes, vers la ou les structures 

pouvant l'assister dans son parcours d'insertion.  

 

Pour l’aider et l’accompagner dans sa démarche de recherche d’emploi elle est dirigée vers le 

Bureau Intercommunal de l’Emploi afin d’y établir son CV et rédiger ses lettres de motivation pour les 

personnes relevant de la Communauté de Communes. Nous faisons le même travail pour les autres 

personnes.  
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Depuis le 1
er

 juillet 1999, les AI, ETTI, ont obligation de demander un agrément pour chaque 

demandeur d’emploi mis à disposition auprès d’entreprises, d’exploitants agricoles, d’artisans et 

commerçants. 

 

Nous travaillons avec pôle Emploi et les autres structures d’insertion du bassin du Soissonnais 

au sein du C.T.A.L. (Comité Technique d’Animation Locale). Régulièrement les structures d’insertion 

par l’activité économique se réunissent et étudient le devenir de toutes les personnes ayant bénéficié ou 

bénéficiant d’un agrément.  

Les réunions sont organisées par le Pôle Emploi de Soissons pour le canton de Vic sur Aisne et 

par le Pôle Emploi de Chauny pour le canton de Coucy le Château. Les rencontres se font au seing des 

structures d’insertion. Y sont invités les partenaires de l’insertion par l’activité économique ce qui 

permet des échanges sur le fonctionnement de chacun et améliore nos façons de faire. 

 

 

  Activités de l’Association  
 

 
1 – MISES A DISPOSITION 

 

 Catégories d'usagers 

 L'Association met à disposition auprès des : 
 

 Particuliers 
 Artisans, commerçants, entreprises ou exploitations agricoles ayant besoin de main 

d'œuvre ponctuelle 
 Associations 
 Collectivités locales  
 
 Descriptif des prestations 

 L'association intervient dans les domaines suivants : 
 
 Prestations agréées « services à la personne » 
  Entretien de la maison et travaux ménagers 
  Garde d'enfants de plus de trois ans à domicile 
  Petits travaux de jardinage 
  Soutien scolaire à domicile 
  Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions 
  Soins et promenades d’animaux domestiques, pour les personnes dépendantes. 
 Autres prestations 
  Petit bricolage : lessivage, travaux de peinture, rentrer du bois, … 
  Tri de pommes de terre 
  Binage de betteraves 
  Manutention 
  Manœuvre 
  Aide Maçon 
  Aide Peintre 
  Aide Palefrenier  
  Vendeuse 
  Travaux de secrétariat 
  Chauffeur 

 
 Les missions pouvant porter tort aux artisans ou entreprises sont refusées. 
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 Résultats de l'année 

 
 En 2013, 128 personnes ont effectué 21 655.25  heures se répartissant ainsi : 
    

  

ACTIVITES 2013 
 

Heures 2013         

        

MOIS 2012 CUMUL 2013 CUMUL DIFF CUMUL  

    2012   2013 2012-2013 DIFF  

JANVIER 1980.25 1980.25 1567.50 1567.50 -412.75 -412.75  

FEVRIER 1598 3578.25 1455.50 3023 -142.50 -555.75  

MARS 2470.75 6049 1625.25 4648.25 -845.50 -1400.75  

AVRIL 1881.25 7930.25 1967.00 6615.25 85.75 -1315.00  

MAI 2113.50 10043.75 1913.00 8528.25 -200.50 -1515..50  

JUIN 2162.75 12206.50 1808.75 10337.00 -354.00 -1869.50  

JUILLET 1960.75 14167.25 1955.75 12292.75 -5.00 -1874.50  

AOUT 1807.00 15974.25 1943.00 14235.75 136.00 -1738.50  

SEPTEMBRE 2029.00 18003.25 1936.00 16171.75 -93.00 -1831.50  

OCTOBRE 2228.25 20231.50 2233.50 18405.25 5.25 -1826.25  

NOVEMBRE 1442.50 21674.00 1726.75 20132.00 284.25 -1542.00  

DECEMBRE 1318.75 22992.75 1523.25 21655.25 204.50 -1337.50  

TOTAL 22992.75 22992.75 21655.25 21655.25 -1337.50 -1337.50  

 
 

       

 

Commentaires et analyse 

 

21 655.25 heures en 2013 soient 12 personnes en équivalent temps plein, nous observons une 

baisse de  1337.50 heures par rapport à 2012. 

Nous avons perdu en début d’année énormément d’heures en raison d’un hiver tardif avec 

beaucoup de neige et ensuite un printemps extrêmement pluvieux ce qui a eu pour conséquence un 

démarrage retardé des jardins. 

Nous avons perdu aussi, début juillet, le poste de chauffeur que nous mettions à disposition 

pour le CIDR  soit environ 70h/mois. 

Par contre nous pouvons constater une fin d’année 2013 positive, ce qui a pu compenser le 

début d’année difficile, grâce à un automne favorable. 

 

 
Contrats de travail 

total 2012 1586 

total 2013 1650 

 
 + 64 

 

Ce tableau ci-dessus représente le nombre de contrats de travail créés 

Nous pouvons en déduire que malgré une perte d’heures de 1337.50 heures, nous avons eu 64 

contrats de travail en plus cette année, ce qui signifie que les personnes qui font appel à nos services  

ont diminué leurs heures mensuelles d’intervention en raison des conséquences de la crise économique 

encore cette année mais grâce au travail de Melle NEURREUIL et de la prospection de nouveaux 

clients qu’elle a effectués par l’envoi de plaquettes publicitaires saisonnières , nous avons eu 34 

nouveaux clients sur le canton de Vic sur Aisne et 11 nouveaux clients sur le canton de Coucy le 

Château.      
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Particuliers association Collectivités exploi agric Entreprises TOTAL Particuliers Collectivités Entreprises TOTAL Particuliers exploi agric association Entreprises

964,75 30,00 344,25 3,25 26,00 1 368,25 22,50 53,50 0,00 76,00 36,00 0,00 87,25 0,00

878,75 36,00 266,00 41,50 24,00 1 246,25 31,75 40,50 0,00 72,25 40,00 0,00 97,00 0,00

949,50 180,50 148,00 55,75 94,00 1 427,75 29,00 62,50 0,00 91,50 41,00 0,00 65,00 0,00

1 098,50 36,00 46,75 124,25 359,00 1 664,50 54,75 83,25 0,00 138,00 43,00 0,00 82,50 39,00

1 227,50 36,50 61,25 106,75 169,50 1 601,50 67,25 81,25 0,00 148,50 65,00 0,00 98,00 0,00

1 210,25 78,00 90,50 68,25 103,75 1 550,75 82,50 74,50 10,00 167,00 49,00 0,00 26,50 15,50

1 320,50 39,00 20,25 116,50 131,50 1 627,75 137,25 78,25 11,50 227,00 57,50 0,00 0,00 43,50

1 273,75 43,00 161,50 88,00 38,50 1 604,75 141,75 45,50 38,00 225,25 43,00 70,00 0,00 0,00

1 346,00 37,00 98,75 101,00 39,50 1 622,25 71,75 40,00 26,00 137,75 63,00 113,00 0,00 0,00

1 514,50 42,00 168,50 74,25 181,00 1 980,25 120,25 19,50 0,00 139,75 71,50 40,00 0,00 2,00

1 198,75 36,50 147,50 15,00 190,00 1 587,75 51,00 30,00 13,00 94,00 45,00 0,00 0,00 0,00

1 081,75 33,50 94,50 0,00 167,50 1 377,25 61,75 34,50 0,00 96,25 49,75 0 0 0

14 064,50 628,00 794,50 794,50 1 524,25 18 659,00 871,50 643,25 98,50 1 613,25 603,75 223 456,25 100,00

VIC COUCY

janvier

fevrier

REPARTITION PAR HEURES

Autres

oct

nov

déc

TOTAL

sept

mars

avril

mai

juin

juillet

aout
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Répartitions des heures par types de tâches 

 
NOMBRE TOTAL D'HEURES TRAVAILLEES PAR LES SALARIES MIS A 
DISPOSTION 

         

 

2010 2011 2012 2013 

 
HOMMES FEMMES TOTAL % HOMMES FEMMES TOTAL % HOMMES FEMMES TOTAL % HOMMES FEMMES TOTAL % 

HEURES 4 231,75 17 535,00 21 766,75   5 964,00 18 754,00 24 718,00   6 271,25 16 721,50 22 992,75   6 988,25 14 667,00 21 655,25   

 
  

  
    

  
    

  
    

  
  

PARTICULIERS 3 106,50 14 418,25 17 524,75 80,51% 3 665,00 14 227,25 17 892,25 
72,39

% 3 277,75 12 412,25 15 690,00 68,24% 3 583,50 12 096,00 15 679,50 72,41% 

Emplois de Maison 125,00 14 366,00 14 491,00 82,69% 167,50 14 218,25 14 385,75 
80,40

% 123,50 12 334,25 12 457,75 79,40% 2,00 12 065,25 12 067,25 76,96% 

Bricolage     0,00   4,00   4,00 0,02% 3,00   3,00 0,02% 157,75 0,00 157,75 1,01% 

Autres 8,50   8,50 0,05% 33,50   33,50 0,19% 89,50 21,00 110,50 0,70% 128,00 0,00 128,00 0,82% 

Jardinage 2 973,00 52,25 3 025,25 17,26% 3 460,00 9,00 3 469,00 
19,39

% 3 061,75 57,00 3 118,75 19,88% 3 295,75 30,75 3 326,50 21,22% 

 
    

 
      

 
      

 
          

ENTREPRISES 840,00 1 892,50 2 732,50 12,55% 1 513,25 3 313,75 4 827,00 
19,53

% 2 061,25 2 617,25 4 678,50 20,35% 2 547,75 1 090,00 3 637,75 16,80% 

Bâtiment         1,00   1,00 0,02%         0,00 0,00 0,00   

nettoyage   780,25 780,25 28,55%   2 097,75 2 097,75 
43,46

%   1 887,25 1 887,25 40,34% 0,00 743,25 743,25 20,43% 

Service (resto, hôtel)   126,00 126,00 4,61% 9,00 17,00 26,00 0,54%     
 

  0,00 24,00 24,00 0,66% 

animation socio 
sport     

 
      

 
      

 
  0,00 0,00 0,00   

protection nature 
environnement     

 
  209,50 5,00 214,50 4,44% 381,75   381,75 8,16% 564,50 0,00 564,50 15,52% 

manutention 
magasin.   69,75 69,75 2,55% 22,50 9,25 31,75 0,66%     

 
  0,00 0,00 0,00   

conducteurs 317,75 50,50 368,25 13,48% 151,25 419,00 570,25 
11,81

% 707,00   707,00 15,11% 344,25 0,00 344,25 9,46% 

agricole et forestier 277,75 741,75 1 019,50 37,31% 733,50 621,75 1 355,25 
28,08

% 612,00 548,00 1 160,00 24,79% 1 407,25 196,75 1 604,00 44,09% 

ouvriers non qualifié 80,00 12,25 92,25 3,38% 386,50 10,00 396,50 8,21% 206,50   206,50 4,41% 168,75 0,00 168,75 4,64% 

administratif     
 

      
 

      
 

  0,00 0,00 0,00   

formation 164,50 112,00 276,50 10,12%   134,00 134,00 2,78% 154,00 182,00 336,00 7,18% 63,00 126,00 189,00 5,20% 

 
    

 
      

 
      

 
          

COLLECTIVITES 285,25 1 224,25 1 509,50 6,93% 785,75 1 213,00 1 998,75 8,09% 932,25 1 692,00 2 624,25 11,41% 857,00 1 481,00 2 338,00 10,80% 
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REPARTITION HEURES/ COMMUNES  
    

     COMMUNES heures travaillées donneurs d'ordre 
  canton de Vic sur Aisne 20042.00 190 
  AMBLENY 3888.25 33 
  AUTRECHES 797.00 5 
  ATTICHY 129.00 1   

BAGNEUX 29.00 1   

BERNY RIVIERE 931.25 7 
  COEUVRES ET VALSERY 778.75 11 
  CUTRY 319.25 5 
  DOMMIERS 899.00 5 
  EPAGNY 269.50 4 
  FONTENOY 990.25 10 
  LAVERSINE 192.00 2 
  MERCIN ET VAUX 39.00 1 
  MONTIGNY LENGRAIN 1235.75 13 
  MORSAIN 438.75 5 
  MORTEFONTAINE 232.75 3 
  NOUVRON VINGRE 153.00 1 
  OSLY COURTIL 775.00 2 
  PERNANT 155.50 1 
  PLOISY 94.00 1   

RESSONS LE LONG 2594.00 19 
  SACONIN ET BREUIL 66.25 1 
  SOISSONS 281.00 3 
  SAINT BANDRY 639.25 7 
  SAINT CHRISTOPHE A BERRY 466.75 7 
  SAINT PIERRE AIGLE 1674.75 16 
  VEZAPONIN 130.00 3 
  VIC SUR AISNE 1800.00 23 
  canton de Coucy le Château 1613.25 26 
  BICHANCOURT 15.50 1   

BLERANCOURDELLE 100.00 1 
  BLERANCOURT 198.75 5 
  COUCY LE CHATEAU 28.50 2   

COUCY LA VILLE 109.00 1   

GUNY 257.50 3 
  JUMENCOURT 223.00 1 
  LANDRICOURT 204.00 1   

PONT ST MARD 48.00 1   

SEPTVAUX 19.50 1   

SAINT AUBIN 209.75 4 
  ST PAUL AUX BOIS 12.50 1   

TROSLY LOIRE 98.50 1   

VASSENS 80.75 3 
  

TOTAL 21655.25 216 
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Nombres d’heures travaillées par les demandeurs d’emploi/communes d’habitation  

COMMUNES heures travaillées D.e. mis à disposition 

canton de Vic sur Aisne 17901.75 95 

AMBLENY 3366.25 14 

ATTICHY 12.00 1 

AUTRECHES 811.00 5 

BERNY RIVIERE 522.25 4 

COEUVRES ET VALSERY 453.00 6 

CUTRY 80.50 2 

CUISY EN ALMONT 413.75 1 

DOMMIERS 16.50 2 

EPAGNY 833.75 3 

FONTENOY 403.25 3 

LAVERSINE 518.50 1 

MONTIGNY LENGRAIN 485.75 5 

MORSAIN 2226.00 6 

MORTEFONTAINE 10.00 1 

NOUVRON VINGRE 241.00 3 

OSLY COURTIL 417.50 1 

PERNANT 32.00 1 

RESSONS LE LONG 1779.50 5 

SAINT BANDRY 1907.00 5 

SAINT CHRISTOPHE A BERRY 238.25 3 

SAINT PIERRE AIGLE 1180.75 1 

VEZAPONIN 157.50 3 

VIC SUR AISNE 2213.00 19 

canton de Coucy le Château 1587.50 13 

AUDIGNICOURT 304.00 1 

BLERANCOURT 95 1 

CAMELIN 237 1 

FOLEMBRAY 2.50 1 

GUNY 195.50 1 

JUMENCOURT 394.50 2 

LEUILLY SOUS COUCY 67.50 1 

SAINT AUBIN 134.50 3 

ST GOBAIN 54.50 1 

TROSLY LOIRE 100.50 1 

Autres canton 2166.25 20 

BELLEU 39.00 1 

BUCY LE LONG 26.00 2 

CUFFIES 10.00 1 

PAARS 11.00 1 

PASLY 136.50 1 

PUISEUX EN RETZ 12.00 1 

SOISSONS 1906.25 12 

VAUXBUIN 25.50 1 

TOTAL 21655.25 128 

Cette année 21655.25 heures ont été effectuées par  128 demandeurs d'emploi dont 82 femmes et 46 

hommes, chez 216 donneurs d'ordres. 
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Le Service à la Personne 

Avis aux nouveaux imposables 

À cause de l'augmentation des impôts suite à la décision du gouvernement de geler le barème de 

l'impôt 2013 et 2014, de nombreuses personnes redeviennent à ce jour imposable alors qu'elles ne 

l'étaient plus depuis des années. Les principales "victimes" de cette augmentation sont en majeure 

partie les personnes âgées et les retraités qui perçoivent tous les ans le même revenu et qui devront 

malheureusement payer plus d'impôts que l'année dernière ou payer tout simplement des impôts qu'ils 

ne payaient plus. 

Pour tous ceux qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu l'année dernière et qui se voient obligés de 

payer des impôts cette année, sachez qu'il est possible de réduire vos impôts grâce aux services à la 

personne ! 

À combien s'élève cette réduction fiscale ? 

Le client particulier peut bénéficier ainsi d'une réduction ou un crédit d'impôt sur le revenu de 50 % des 

sommes versées pour le paiement de services à la personne par foyer fiscal et dans la limite d'un plafond 

de 12 000 € par an (ou 15 000 € s'il s'agit de la 1e année d'imposition du client).  

Ce plafond est applicable pour toutes les activités de services à la personne, sauf pour : 

 le petit jardinage à domicile, limité à 5 000 € (à partir du 1er juillet 2013, contre 3 000 € 

auparavant), 

 l'assistance informatique et internet, limité à 3 000 € (à partir du 1er juillet 2013, contre 1 000 € 

auparavant), 

 le petit bricolage, limité à 500 € (une intervention ne peut dépasser 2 heures).  

Le plafond annuel peut aller jusqu’à 20 000 € par an dans certains cas : majoration pour enfants à charge, 

personnes âgées, parents d'enfant handicapé. 

Une réduction ou un crédit d’impôt pour tous les services à la personne rendus à votre domicile 

19 622,25 
22075,25 

20749,25 20697,75 

23663,25 
21 420,50 20 042,00 

1213,75 1379,25 1508,25 1 073,50 1055,75 1 572,25 1 613,25 

20 836,00 

23 454,50 
22 257,50 

21 771,25 

24 719,00 22 992,75 
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 La réduction d’impôt (informations tirées du site services à la personne.gouv.fr valable pour la 

déclaration des revenus 2012) 

 Comment le porter à connaissance du service des impôts ? 

Les informations, concernant les montants investis sont regroupées au sein de l'attestation fiscale remise 

par nos soins en début d’année. 

Cette attestation doit ensuite être remise au centre des impôts avec votre déclaration de revenu (ou la 

conserver, en cas de contrôle, si vous la réalisez en ligne). 

Je ne paye pas d'impôt, ai-je droit tout de même à cette réduction fiscale ? 

Si vous ne payez pas d'impôts, la réduction peut être remplacée par un crédit d'impôt, c'est à dire que l'on 

vous donnera l'argent correspondant à cette déduction. 

Par exemple, si vous investissez 1 000 € pour les services d'une femme de ménage, vous recevrez un 

chèque de 500 € de la part du service des impôts. 

Il faut toutefois remplir certaines conditions pour pouvoir en bénéficier : 

 - les services doivent être rendus dans la résidence du contribuable  

 - la personne exerce une activité professionnelle lors de l'année de paiement des sommes investies 

ou il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L.311-5 du code du travail 

durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses  

 - si les personnes sont mariées ou pacsées, elles doivent toutes les deux satisfaire à ces conditions  

Comment remplir la déclaration de revenu pour indiquer la réduction à bénéficier ? 

Il existe différentes catégories qui correspondent à des cas particuliers. Vous devrez donc mettre le 

montant dans les cases 7DB ou 7DF ou 7DQ ou 7DL ou 7DG de votre déclaration de revenu. Ces cases 

se trouvent en dernière page du document. 

 

 

Exemple d'une déclaration d'impôts « Emploi d'un salarié à domicile » 

 

Précisions de l'administration fiscale :  

Sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile (cases 7DB, 7DF, 7DQ, 7DG et 7DL) 

Les sommes versées au titre de l'emploi d'un salarié à domicile ouvrent droit à une réduction ou à un 

crédit d'impôt (au taux de 50 %). 

http://www.prestadomicile.com/attestation-fiscale-service-a-la-personne
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=935E934B57080FF823634FF383911193.tpdjo10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648588&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www3.finances.gouv.fr/calcul_impot/2013/aides/reductions_s.htm#DF
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Vous bénéficiez d'un crédit d'impôt (case 7DB) si vous exercez une activité professionnelle ou si vous 

êtes inscrit comme demandeur d'emploi pendant au moins 3 mois au cours de l'année du paiement des 

dépenses. Pour les personnes soumises à une imposition commune, les deux doivent remplir l'une ou 

l'autre de ces conditions. Le crédit d'impôt est également accordé lorsqu'un des membres du couple 

soumis à imposition commune poursuit des études supérieures, est en congé individuel de formation ou 

est atteint d'un handicap ou d'une maladie comportant un traitement prolongé et une thérapeutique 

particulièrement coûteuse. Si vous ne remplissez pas ces conditions ou si vous réalisez ces dépenses à la 

résidence d'un ascendant, âgé de plus de 65 ans, bénéficiaire de l'APA, celles-ci ouvrent droit à une 

réduction d'impôt (case 7DF). 

Pour connaître les conditions de majoration auxquelles vous avez droit, consultez le site du ministère du 

Travail. 

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr 

Pour l’année 2013, en Service à la personne  nous avons effectué : 

TACHES Nombre d’heures 

Employée de ménage 11687.50 

Jardinier 3326.50 

Garde d’enfant 240.00 

Petits bricolage 111.75 

 

 2-REINSERTION  (attente de berangere) 
  

- sorties durables= 6 

 (2CDD + 6 mois, 4CDI,   

- sorties de transition =7 

 (7 CDD -6mois,) 

- 3 sorties positives,(1 vers une autre SIAE , 1 formation 1 retraite)  

 

     3 -VISITES MEDICALES 

 

Toutes les personnes à qui nous confions une mission doivent être déclarées aptes au travail.  

Suite au décret du 30 janvier 2011, la mise en place de la  Médecine du travail est  rendue obligatoire  

avec mise en application au 1er juillet 2012. Cette année, nous avons donc adressés à la SISAT 49 

demandeurs d’emploi mis à disposition. 

Nous avons demandés aux demandeurs d’emploi ayant un autre employeur de nous fournir leur certificat 

d’aptitude passées avec celui-ci. 

Il n'est pas toujours aisé de faire comprendre à certaines personnes l'importance de la visite médicale. 

Nous insistons sur la mise à jour des vaccins principalement le tétanos car certaines de nos activités 

comportent des risques importants. 

 
4 – ACTIONS DE COMMUNICATION 

 
 Site Internet :  
 
L’association vous invite à visiter sur internet notre site mis en ligne à l’adresse suivante :    

http://www.emplois-et-services-vic-coucy.com/ 

 

Vous arrivez sur la page d’accueil qui change régulièrement en fonction de notre actualité 

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/
http://www.emplois-et-services-vic-coucy.com/
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N’hésitez pas à naviguez dans les différents onglets, pleins d’informations vous y attendent. 

 

 Plaquettes et affiches : 
 

 L’Association vous présente sa nouvelle plaquette : 

Particuliers

Professionnels

Associations

Collectivités

Canton de

Vic-sur-Aisne

Association Emplois et Services
30 rue d’Hygnières - 02290 Ambleny

Tél. 03 23 74 06 99
Email : association-emplois-et-services@wanadoo.fr

www.emplois-et-services-vic-coucy.com

Vous avez besoin d’une 

aide ?

D’autres ont besoin d’un 

travail...
En choisissant de faire appel à notre

Association Intermédiaire, vous
participez à l’insertion par l’activité

économique dans l’Aisne

Implantée depuis 

1995
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Une plaquette pour le canton de Vic sur Aisne et une pour le canton de Coucy le château ont été 

réalisées. 

 

 Nous avons aussi créé des flyers par saison et par canton. 

 

Canton de

Vic-sur-Aisne

Particuliers

Professionnels

Associations

Collectivités

Besoin de main 

d’oeuvre ?

03 23 74 06 99

Jardinage
Préparation des sols
Taille d’arbustes
Nettoyage de printemps

    

Canton de

Coucy-le-

Château

Particuliers

Professionnels

Associations

Collectivités

Besoin de main 

d’oeuvre ?

03 23 74 06 99

Travaux saisonniers agricoles
Jardinage
Petit bricolage
Garde d’enfants de plus de 3 ans
…

     

Canton de

Vic-sur-Aisne

Particuliers

Professionnels

Associations

Collectivités

Besoin de main 

d’oeuvre ?

03 23 74 06 99

Ramassage de feuilles mortes
Nettoyage des massifs
Mise en terre des arbres et arbustes fruitiers ...
Entretien des tombes
…

    

Canton de

Coucy-le-

Château

Particuliers

Professionnels

Associations

Collectivités

Besoin de main 

d’oeuvre ?

03 23 74 06 99

Bricolage
Rangement
Travaux de la maison
Protection des végétaux

 
 

 

 

 

Ces plaquettes sont mises à la disposition du public dans différents lieux : les mairies, les bureaux de 

poste, les commerçants, les lieux d’accueil.  

Les flyers par saison, ont été envoyés à tous les commerçants, associations, entreprises, collectivités 

et exploitations agricole des 2 cantons. 

 

 La Presse 

 

 Nous invitons la presse à venir dans la structure lors de diverses manifestations : assemblée générale, 

actions de formation. Les articles paraissant dans les journaux nous  sont très utiles pour faire connaître 

l’Association auprès d’éventuels donneurs d’ordre et  demandeurs d’emploi en recherche de travail.  
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5 – ACTIONS DE FORMATION 

 

Les demandeurs d’emploi : 9 personnes ont bénéficiés d’une formation : 

 

- Un groupe de 5 personnes a suivi une action de 21h sur le module « Entretien des locaux : méthode 

écologique et durable » organisé par la MFR d’Ambleny. 

- Un groupe de 4 personnes a suivi une action « Petit travaux de jardinage » de 21h dispensée par 

l’Institut Charles Quentin de Pierrefonds.  
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7 –  ACTIVITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION : 

 
 

Le Conseil s’est réuni à 6 reprises durant l’année 2013. 

Le 23 janvier - 27 mars –  29 mai - 10 juillet – le 13 novembre et le 27 novembre. 

Le bureau s’est réuni à deux reprises, les 8 novembre et 6 décembre. 

 

A chaque séance du CA, nous portons une attention particulière au tableau de bord de l’activité en observant 

le nombre d’heures effectuées depuis le début de l’année en le comparant à l’année N – 1. 

 

Nous faisons, également à chaque rencontre, le point sur l’activité du chantier d’insertion. 

Cela permet à chaque administrateur de prendre la mesure du travail effectué et des difficultés auxquelles 

sont confrontés les responsables : bilans, recrutement, formations, organisation, matériels, … 

 

 

 

 

A l’occasion de ces différentes séances, nous avons abordés les points suivants : 

 

- l’organisation de l’Association suite au départ de Geneviève Allaire ; 

- le développement de l’activité sur le canton de Coucy le Château ; 

- la mise en place du site internet ; 

- la mise en place et le suivi des groupes de travail : réforme des statuts – atelier repassage ; 

- le plan de formation ; 

- les comptes de l’année en cours et le BP de l’année suivante ;  

- la révision du règlement intérieur ; 

- la restitution du DLA ; 

- la mise en place de la 1
ère

 campagne de promotion ; 

- l’augmentation des tarifs au 1
er

 janvier 2014 ; 

- la visite du Familistère de Guise avec les AI de la région ; 

- la mise en place des entretiens annuels individuels. 

 

Ce catalogue des thèmes abordés lors des réunions du conseil d’administration montre la variété des 

questions que nous avons à traiter. 

Ces rencontres sont des temps d’échanges entre les administrateurs.  
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CHANTIER D’INSERTION 2013 

 

Il est important de souligner le travail réalisé par Mme Catherine POIRET depuis 1998 pour le Chantier 

d’Insertion (comptable de la CCPVA). En effet cette dernière est en charge du suivi administratif et 

comptable du chantier. Elle réalise toutes les demandes de subventions et l’ensemble des bilans relatifs à 

l’action.  

Chaque année elle répond à l’appel à projet du Conseil Général, participe à tous les bilans et recrutements de 

notre ACI. De plus elle est régulièrement sollicitée pour des questions d’ordre diverses, de par ses 

connaissances, dû à son expérience significative. 

 

D’autre part, le travail confié au Bureau Intercommunal de l’Emploi en qualité d’accompagnement social et 

professionnel du chantier d’insertion, est toujours important. Il a été estimé en moyenne à 65% du temps de 

travail  de Mme DESPIERRES Laurence compte tenu des obligations de résultats demandés par l’Etat en 

termes d’insertion.  

 

En 2013, 26 agents (12 femmes et 14 hommes) ont travaillé sur le chantier d’insertion. Ils ont tous bénéficié 

d’un accompagnement individuel proposant des solutions aux difficultés recensées : la détermination du 

projet professionnel mais aussi la mobilité, les savoirs de base, l’autonomie, la gestion de budget,…. Les 

agents du chantier sont tous reçus individuellement par notre A.S.P les mardis et jeudis matin au  Bureau 

Intercommunal de l’Emploi à Vic sur Aisne.  

Les lundis et vendredis matin, c’est l’A.S.P qui se déplace sur les lieux de l’action,  sur le site d’Hygnières 

afin de faire le point avec chacun  et pourvoir réagir très rapidement en cas de problème (absence, etc…). 

 

    

 

 

Même si tous les points sont soulevés lors des premiers entretiens, il va de soi que l’accompagnement est 

différent concernant chaque agent. Certain suivi relève  plus du domaine social avant de pouvoir envisager 

le travail sur le projet professionnel. Cependant d’autres suivis nécessitent parfois l’orientation 

professionnelle dès l’intégration de l’agent. Le temps passé avec chacun en entretien individuel est variable. 
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Les agents du chantier d’insertion qui résident sur le territoire de la Communauté de Communes ne perdent 

pas contact avec l’ASP. Si l’accompagnement sur l’action n’a pu aboutir vers une sortie vers l’emploi 

classique, le suivi au sein du BIE peut permettre la poursuite des démarches engagées. 

I – Typologie du public accueilli en 2013 : 

a) Niveau de diplôme :    b) Tranche d’âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Statut  et lieu d’habitation :   d) Nombre de contrat CUI de 6 mois :  
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Nombre de renouvellement sur 2014 
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Sorties dans l’emploi durable  (CDI ou CDD de + 6 mois) 

 

3 

 

12% 

 

Sorties vers un emploi de transition (CDD de – 6 mois) 

 

5 

 

19 % 
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Autres sorties (démission, longue maladie) 

 

3 

 

12 % 

 

Sans nouvelles 

 

3 

 

11 % 

 

Sans emploi 

 

5 

 

19 % 

 

Outre les résultats de sorties vers l’emploi, l’action met tout en œuvre pour que le public du chantier 

d’insertion puisse bénéficier de formations individuels (CQP, Titre professionnel, remise à niveau, cours de 

français,…) mais aussi de formations collectives (formation de 1
er

 secours et formation petite mécanique et 

espaces verts). 

                        

 

 

 

 

Les sorties dites « dynamiques » en 2013 : 

 

7 

3 

5 

3 

3 

5 

Nombre de renouvellement sur 
2013 

Sorties dans l’emploi durable  
(CDI ou CDD de + 6 mois) 

Sorties vers formation, CDD de 
moins de 6 moins 

Autres sorties (décés, 
licenciement) 

Sans nouvelles 

Sans emploi 
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Vers emploi :  

 1  agent a signé un CDI en tant qu’agent de sécurité pour la Sté PROGARD. 

 1 agent a signé un CDI en tant que magasinier vendeur pour la Sté DIESELEC à Soissons 

 2 agents effectuent des missions auprès de notre association au service des particuliers  

 1 agent a signé un CUI-CAE à temps plein évolutif vers titularisation en tant qu’employé communal 

à Vic sur Aisne. Cependant cet agent a démissionné au cours de l’année 2013. 

 

Vers formation : 

 

 1 agent entrera sur un PSQ (parcours sécurité Qualifiant) en soudure chez PROMEO 

 1 agent a obtenu 2 titres professionnels dans le domaine de la logistique (Permis PL et SPL) 

 1 agent a obtenu le titre professionnel d’agent d’hôtellerie auprès du centre de formation ARIANER 

à Château-Thierry. 

 

Les interruptions de contrats : 

- 1 agent est décédé et 2 agents ont été  licenciés 

 

 

Formation ADVF : 

 

Au regard des offres d'emploi dans le domaine du service à la personne mais également afin de diplômer les 

salariés de notre ACI dont le projet  professionnel est orienté vers ces métiers, nous avons orienté 5 salariés 

de notre ACI vers le Titre Professionnel ADVF (Assistante de vie aux familles). 

Le centre de formation Maison Familiale Rurale situé sur notre territoire dispense cette formation qualifiante 

et nous propose une action programmée du 16/09/2013 au 04/04/2014 (soit 28 semaines). En effet face à 

notre public, en difficulté d’insertion, nous avons souhaité mettre en place des semaines de 30h afin de 

permettre aux apprenants de finaliser un permis de conduire, se rendre à des rendez-vous administratifs liés 

à leur insertion sociale, gérer une garde d'enfant(s) ... 

 

Parmi les 15 agents en poste au 31 décembre, 7 d’entre eux ont été renouvelés en janvier 2014 en raison de 

leurs projets professionnels (6 agents en cours de validation de titres professionnels)  et aussi afin de les 

accompagner dans les démarches d’insertion sociale. 

 

III Accompagnement social : 
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Les difficultés les plus souvent rencontrées dans le domaine social sont travaillées en collaboration avec le 

Point Passerelle Médiation (service de la C.C.P.V.A) et avec les services sociaux. Aussi avant de pouvoir 

orienter les agents, un travail de mise en confiance est souvent nécessaire. Les échanges permettent d’ouvrir 

le dialogue et repérer les difficultés. En 2013, les thématiques traitées ont été : 

Logement : 

Aide à la constitution de dossier, suivi des demandes en cours et démarches pour obtention d’un logement. 

Démarches directes avec des logeurs ou Office Public HLM. 

 

Familiale : 

Aménagement du temps de travail pour permettre aux agents concernés d’honorer les rendez-vous. 

Orientation vers services compétents suivant besoins. 

 

Finances (Dettes) : 

Prise de contact avec les différents services susceptibles d’attribuer des aides financières et aides pour 

constituer des dossiers pour étalement ou négociation de dette. 

 

Juridique : 

Suivi des affaires en cours et aménagement du temps de travail (contact avec SPIP). 

 

Administratif : 

Aide à la constitution de dossiers et accompagnement éventuel aux rendez-vous. 

Aide à la compréhension de documents administratifs et orientation vers les services compétents. 

 

Santé : 

Mise en place de dialogue afin d’orienter les agents ayant des addictions vers des structures adaptées. Mise 

en place du bilan de santé. Vérification de la mise à jour de la couverture santé. 

 

Mobilité : 

Orientation vers Pôle Emploi et le Conseil Général des agents ayant des difficultés de mobilité et leur 

permettre d’obtenir les APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) : Financement du permis de 

conduire, achat d’un scooter, aide aux frais d’assurance, de déplacement, de garde d’enfants… 

Orientation vers le service mobilité de l’AMSAM pour atelier soutien au code de la route, location d’un 2 

roues, aide à la préparation d’un trajet avant entretien d’embauche,… 
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Au 1
er

 janvier 2014  le chantier a recruté 9 personnes afin de compléter les équipes et comptait à nouveau 

16 agents (11 RSA et 5 jeunes) dont 6 femmes et 10 hommes. 

 

A ce jour : 

-  5 agents entrés le 16/09/13 en formation « Assistante de Vie aux Familles » poursuivent leurs 

parcours de formation afin d’obtenir le 16/04/2014 ce titre professionnel. 

- 1 agent suit actuellement une formation amenant au CCP 2 et pourra ainsi obtenir le titre complet de 

Plaquiste. 

-  

Les projets professionnels ou de formation : 

- 4 agents souhaitent suivre une formation leurs permettant d’obtenir des titres professionnels 

o TP conducteur de PL et SPL 

o TP technicien en assistance informatique 

o TP Plombier 

o TP ou CCP du titre d’agent d’entretien du bâtiment 

 

- 3 agents recherchent un emploi dans le domaine : 

o de la logistique 

o des espaces verts 

o u bâtiment 

 

- 3 agents travaillent encore leurs projets professionnels 

 

CONVIVIALITE 

 

Colis : Cette année encore, en début d’année, l’Association de Promotion des Chemins Verts (A.P.C.V.) a 

remis un colis de denrées de première nécessité à tous les agents du chantier d’insertion afin de les remercier 

pour leur investissement et le travail effectué dans les chemins utilisés pour les sorties organisées par cette 

association. 

Barbecue : Les encadrants du chantier, organise sur le terrain, quand la météo le permet,  des barbecues, 

afin de favoriser les échanges et la convivialité entre les agents. 

Repas : L’Association Emplois et Services remercie cette année encore, « Chez Micheline »  de Berny 

Rivière, pour les excellents menus, que tous ceux qui œuvrent au bon fonctionnement du chantier d’insertion 

ont pu déguster. 
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      Equipe B 
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  PERSPECTIVES 2014 

 

2014 sera une année charnière ; mais ce qualificatif peut-être reportée chaque 
année. 

Quelles sont les étapes majeures de cette nouvelle période ? 

C’est la mise en place de la réforme du financement des structures de l’IAE. 
Les Associations intermédiaires comme les chantiers d’insertion vont connaitre de 

profonds bouleversements et comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, les 
inquiétudes ne sont pas levées. Mais, on nous parle un nouveau langage : on voit 

apparaitre des mots comme : péréquation ! mutualisation ! qui sont, 
reconnaissons-le, nouveau dans le vocabulaire de notre secteur d’activité. 

En général, toute réforme, en période de crise, n’a jamais annoncé davantage de 
financement. C’est donc avec une inquiétude certaine que nous allons observer 

les effets de cette réforme qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2014 pour les AI 
et ACI. 

C’est une aide ‘’au poste d’insertion’’ qui se substitue à toutes les aides versées 
par l’Etat. 

Nous connaissons la méthode de calcul, mais ignorons encore le montant précis à 
recevoir pour 2014.  

Quel est le montant à percevoir pour le 1er semestre 2014 ?  

Il nous est dit que le montant de référence, pour calculer la somme versée en 
2014, est celui versé en 2013. Or, c’est l’année où notre DIRECCTE nous a 

informé qu’elle réduisait de moitié sa participation qui devait, en conséquence, 
être compensée par des fonds européens. Aujourd’hui, nous ne savons pas si 

cette compensation sera prise en compte dans le montant devant servir de base 
au calcul pour 2014. 

Beaucoup de questions. Peu de réponses. Et la moitié de l’année est bientôt 
passée… 

Attendons pour voir. 
 

Mais ne passons pas trop de temps à attendre. Vous l’avez compris, notre 

association, par la voie de ses administrateurs, veut aller de l’avant.  
Nous avons plusieurs projets en route ou sur le feu : 

Nous voulons créer un atelier repassage ; nous ne souhaitons pas le créer sous la 
forme d’un chantier d’insertion ; la charge serait trop lourde et le contexte ne s’y 

prête pas actuellement. Nous souhaitons créer cette activité dans les locaux de 

l’association, après avoir évalué le besoin par un sondage auprès de nos clients 
et recruté une personne destinée à exercer ce métier de repasseuse. 

Nous souhaitons privilégier le dépôt du linge par les clients plutôt que d’envisager 
actuellement, son ramassage. L’expérience du chantier de l’AVES à Bohain nous 

apprend que le ramassage sur un très grand secteur, concerne qu’une petite 
partie des clients. 

Nous suivrons très attentivement le développement de cette activité et nous vous 
tiendrons au courant de son évolution.  
 

Les premiers chiffres de l’activité de cette nouvelle année, nous indiquent un 
léger redressement. Parions que cette tendance se confirmera le plus longtemps 

possible. C’est le fruit de nos efforts pour reconquérir le territoire. 
Pour conforter cette tendance, le conseil d’administration a renouvelé la mise en 

place d’une campagne de promotion : ce sera celle du ‘’parrainage’’. Il s’agit là 
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encore d’augmenter le nombre de clients avec la ferme intention de résister le 

plus longtemps possible à l’augmentation du prix de l’heure de prestation. 

Cette campagne permet à toutes personnes en lien avec l’association, clients ou 
salariés, de se voir récompensée lorsqu’elle aura trouvé un ‘’nouveau client’’. 

Le client parrain se verra offrir une réduction sur sa prochaine facture. 
Le salarié parrain se verra offrir une prime sur sa prochaine fiche de paie. 

Vous remarquerez que c’est la solidarité entre tous qui permettra de remonter la 
pente et ainsi d’éviter des appréhensions sur l’avenir de notre association. 
 

La première expérience de formation ADVF – Assistant De Vie aux Familles – en 
partenariat avec la Maison Familiale d’Ambleny, pour 5 agents du chantier 

d’insertion, ayant donné d’excellents résultats, nous avons décidé de renouveler 
cette expérience. Le recrutement a eu lieu il y a une semaine. La formation 

débutera en septembre prochain pour durer jusqu’en avril 2015 
 

L’UNAI et l’URPAI nous invitent et nous incitent à nous engager dans la voie de la 

professionnalisation de nos agents. C’est vital. Les réformes successives ne sont 

pas simples à mettre en œuvre et il est impératif de se former à ces nouvelles 
réglementations. C’est un investissement lourd mais incontournable. 

Je remercie ici les deux Présidents, national et régional, de leurs efforts pour 
dégager la voie et nous permettre d’appréhender dans les meilleures conditions 

ces formations. 
 

Je vous parle de l’URPAI et de l’UNAI. Qu’en est-il de l’ASAIE ? 

Cette association départementale est en pleine réorganisation. Un collectif des 
associations intermédiaires existe en son sein et nous avons souhaité, avec trois 

autres représentants d’AI de l’Aisne, lui redonner vie.  
L’objectif annoncé est de rompre l’isolement dans lequel nous poussent les 

difficultés rencontrées. C’est aussi de nous organiser afin d’être représenté 
dignement dans les instances régionales notamment. 

Nous savons tous que l’échelon départemental est appelé à disparaitre. C’est bien 
la région qui est le lieu de décision, et c’est là qu’il faut être. 
 

Bien entendu le chantier d’insertion n’est pas absent de nos préoccupations. C’est 

lui qui occupe d’ailleurs le plus d’énergie dans mon emploi du temps. 
Nous prêterons une attention particulière à son rayonnement et au suivi des 

agents qui le compose. Je vous l’ai dit dans mon rapport moral, la vie parfois 
tortueuse de ces personnes doit nous obliger à une vigilance de tous les instants. 

Il nous faut être, à la fois, à l’écoute mais aussi parfois, ferme.  
Je sais pouvoir compter sur chacun des acteurs de ce chantier, chacun à sa 

place, pour organiser dans les meilleures conditions son développement dans une 
préoccupation humaniste et rigoureuse. 

Avant de conclure, nous avons été informés récemment de la possibilité offerte 
aux associations intermédiaires, de bénéficier du Crédit d’Impôt Compétitivité 

Emplois – CICE -. Si cette nouvelle se confirme, c’est assurément une bouée 
d’oxygène qui nous serait apportée en ces temps bien difficiles. Cela représente 

un crédit égal à 6% de la masse salariale. 

 
Enfin, pour terminer sur une note joyeuse, nous avons vu arriver un nouveau-né 

chez Isabelle. Il est né le 10 avril dernier, se prénomme Yanis et comme on dit 
dans ces cas-là, l’enfant et la maman se portent bien. 
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RAPPORT FINANCIER  2013 

 

Cinq documents ont été établis : 

 Un bilan global (AI et ACI) ; 

 Un compte de résultat global ; 

 Un compte de résultat de l’association intermédiaire ; 

 Un compte de résultat du chantier d’insertion ; 

 Un compte de résultat « services à la personne ». 

Le total du bilan d’élève à 192.853,63 €. 

COMPTES 2013   CHANTIER D’INSERTION  

Le compte du chantier s’équilibre à un montant de 239.755,74 €. 

Les comptes du chantier d’insertion présentent peu de variation d’une année à 

l’autre. 

L’engagement de la CCPVA se traduisant par une subvention d’équilibre. 

Rappelons que le chantier est subventionné à plus de 96 %. 

Nous vous proposons un regard particulier sur l’origine et les montants des 

subventions : 

Les subventions : 

ETAT Accompagnement (ASP)      : 143.422,18 € :   61,97 % 

ETAT DIRECCTE         :     7.500,00 € :    3,24 %        

Conseil Général de l’Aisne         :   36.750,00 € :   15,88 %

 231.441,85 € 

CCPVA  Subvention d’équilibre     :   43.769,67 € :   18,91 % 

Un rapide calcul nous permet de constater que le coût résiduel pour la collectivité 

locale est faible au regard du travail fourni et des résultats observés depuis 

plusieurs années : 

Si nous considérons que nous disposons au maximum de 10 agents sur les 16 

recrutés ; les absences étant liées aux formations, maladie, et autres motifs 

divers, nous arrivons à un total de 9.100 heures de travail effectif : 

43.769 € :    9.100 h  = 4.80 € / heure 

Nous arrivons sensiblement au même coût en rapportant le coût à la population 

de la CCPVA : 

43.769 € : 10.000 habitants de la CCPVA = 4,38 € / habitants 
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Les agents du chantier d’insertion sont recrutés pour une durée de 6 mois 

pouvant être renouvelée en fonction de leur projet professionnel et personnel. 

Les premiers mois sont consacrés à établir ce projet : définition d’une formation, 

de préférence qualifiante : permis de conduire, ADVF, Certificat de qualification  

professionnel, etc… ou immersion auprès d’un professionnel et recherche active 

d’emplois. 

Lors du recrutement, les personnes du canton sont privilégiées. 

L’activité support, qui est l’entretien des chemins de randonnée du canton de Vic 

sur Aisne, signifie clairement que l’objectif du temps passé au sein du chantier 

est de mettre à profit ce passage pour avancer vers le retour à l’emploi. De plus, 

lors de leur emploi d’agent du chantier, ils bénéficient de formations collectives : 

petite maçonnerie, mécanique ou gestes de premier secours, qui sont des 

avantages supplémentaires dans leur parcours de retour à l’emploi. 

Enfin, le travail d’entretien des chemins, bénéficie aux Communes de la 

Communauté, aux habitants fréquentant ces chemins et aux membres de 

l’Association de Promotion des Chemins Verts. 

Nous voulons souligner ici, que ce parcours d’insertion met particulièrement en 

valeur le fait que ces personnes ne sont pas aidées sans contreparties.  

Enfin, ce que nous appelons les sorties positives, est le critère imposé par l’Etat 

pour justifier ses aides financières. Cela nous permet d’affirmer que le taux de 

ces sorties est de 60% depuis plusieurs années. Cela signifie que ces agents ont 

réellement bénéficié d’une assistance efficace dans leur parcours professionnel.  

Je vous renvoie à la lecture du rapport d’activités pour prendre connaissance en 

détail des parcours de nos agents. 

Enfin, pour terminer, nous faisons observer que l’association permet de bénéficier 

d’un taux de subvention d’équipement supérieur à ce qu’obtiendrait une 

collectivité ; le dernier exemple est l’acquisition d’un nouveau broyeur 

subventionné à hauteur de 80 %, soit une charge résiduelle pour la collectivité de 

20% seulement. 

Chaque année, nous renouvelons le parc des matériels nécessaires à l’usage 

quotidien du chantier : débroussailleuses, tronçonneuses, élagueuses,… afin 

d’avoir toujours des équipements récents afin de limiter le coût de l’entretien. 
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COMPTES 2013   ASSOCIATION EMPLOIS et SERVICES 

L’association a réalisé un chiffre d’affaire de 345.874,08 € faisant apparaître un 

déficit de 17.163,89 €. Pour la deuxième année consécutive, nous constatons un 

déséquilibre de nos comptes lié encore à des charges de plus en plus lourdes, à 

des baisses de recettes, notamment des heures effectuées en grande partie, due 

à une météo défavorable au cours des six premiers mois de l’année. 

Le Chiffre d’Affaire : 

En 2012 = 361.221,04 € pour  22.992 heures 

En 2013 = 345.874,08 € pour  21.655 heures 

Soit       -  15.347 €  pour - 1.337 heures 

Le déficit : 

En 2012 = 16.406,31 €   pour 22.992 heures soit un manque de 0,71 € par 

heure 

En 2013 = 17.163,89 € pour 21.655 heures soit un manque de 0,79 € par heure 

Une observation de l’évolution des charges et recettes nous confirme une 

augmentation de la dépense en communication ; c’est l’impression des flyers par 

saison qui représente cette hausse. 

Liée à la communication, nous observons une augmentation des frais d’envoi 

pour l’expédition à ces documents. 

Les déplacements ont sensiblement augmentés ; il s’agit des frais liés aux 

formations qui sont, pour une grande partie, pris en charge par l’OPCA. 

Enfin les frais de personnels permanents et non permanents reflètent le départ 

de Geneviève ALLAIRE au 31 décembre 2012 d’une part, et la baisse du nombre 

d’heures, d’autre part, ainsi que les charges afférentes (taxes sur salaires) dans 

les mêmes proportions. 

Les deux choix qui nous sont proposés pour absorber ces déficits sont : 

1) Augmenter le nombre d’heures et donc le nombre de client ; 

2) Augmenter le prix de l’heure. 

Nous avons fait le choix de privilégier le premier sans nous interdire d’influer sur 

le second. Notre attention à suivre et développer l’activité nous amènera à 

prendre les décisions qui s’imposent le moment venu. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2014 

 

Le budget prévisionnel 2014 s’équilibre à un montant de 408.625 € pour 

l’association EMPLOIS et SERVICES. 

Pour l’activité de l’association, nous l’avons établi sur la base de 22.000 heures, 

ce qui est une base minimum au vu des résultats des deux dernières années. 

Il a été présenté aux membres du conseil d’administration le 13 novembre 2013 

qui l’ont approuvé. 

 


